
Les universités européennes

Dans son discours sur l'Europe (La Sorbonne, 26 septembre 2017), le Président de la République Emmanuel Macron a 
proposé « la création d'universités européennes qui seront un réseau d'universités de plusieurs pays d'Europe, mettant 
en place un parcours où chacun de leurs étudiants étudiera à l'étranger et suivra des cours dans deux langues au 
moins. Des universités européennes qui seront aussi des lieux d'innovation pédagogique, de recherche d'excellence. 
Nous devons nous fixer l'objectif, d'ici à 2024, d'en construire au moins une vingtaine ».
En écho à ce discours, la Commission européenne a lancé deux appels à projets pilotes en 2018 et 2019 afin de tester 
différents modèles d'Universités européennes. 41 projets de 3 ans en résultent : 17 sur 2019-2022 ; 24 sur 2020-2023. 
Quatre de ces alliances regroupent des établissements d’enseignement supérieur français et autrichiens : 
Arqus, EPICUR, Ulysseus et Engage.

Au total, le soutien de l'Union européenne porté à l'ensemble des projets d'Universités européennes s'élève à 287 
millions d'euros, soit 7 millions d'euros par projets, dont 5 millions au titre du programme Erasmus+ et 2 millions du 
programme Horizon 2020. À cette dotation s'ajoute le soutien apporté par la France à hauteur d'au moins 100 millions 
d'euros sur 10 ans aux établissements français investis dans les projets retenus.¹

¹ https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid137063/les-universites-europeennes.html

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/01/09/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/66/2/Tableau_17_Universites_europeennes_-_26-06-2019_1147662.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Espace_europeen_ens._sup/99/7/Tableau_24Universites_europeennes_2020_1361997.pdf


L’Université européenne : Arqus 

▶ L’université européenne Arqus (2019-2022) 
regroupe des universités de sept villes : Bergen, 
Grenade, Graz, Leipzig, Lyon, Padoue et Vilnius. 

▶ Le multilinguisme, l’inclusion, l'entrepreneuriat ou 
encore l’engagement régional sont des valeurs clés pour 
cette alliance. 

▶ Le nom de cette alliance vient du latin arquus qui 
signifie pont et montre bien l’objectif premier de cette 
dernière : tisser des liens entre les quatre coins de 
l’Europe.

https://www.arqus-alliance.eu/



L’Université européenne : EPICUR 

▶ L’université européenne EPICUR (2019-2022) 
regroupe des universités situées à Poznań, Amsterdam, 
Thessalonique, Fribourg, Karlsruhe, Strasbourg, 
Mulhouse et Vienne.

▶L’alliance EPICUR place notamment au centre de son 
projet l’enseignement des « Liberal Arts and Sciences 
Education » : l’un des objectifs à long terme est la 
création d’un « European bachelor of liberal arts and 
sciences » de 4 ans, enseigné en anglais dans plusieurs 
universités d’EPICUR.

▶ C’est l’université de Strasbourg qui pilote cette 
alliance.
https://epicur.education/
 



L’Université européenne : Ulysseus 

▶ L’université européenne Ulysseus 
(2020-2023) est coordonnée par 
l'Université de Séville et intègre 
l'Université de Gênes (Italie), l’Université 
Côte d'Azur (France), le Management 
Center Innsbruck (Autriche), l'Université 
technique de Košice (Slovaquie) et la 
Haaga-Helia University of Applied 
Sciences (Finlande).

 ▶ Son objectif est de contribuer à la compétitivité, à l'innovation et l'employabilité, ainsi que de 
promouvoir la citoyenneté active, l'inclusion sociale, la cohésion et le développement personnel des 
étudiants et des citoyens.

https://institucional.us.es/ulysseus/



L’Université européenne : Engage

▶ L’université européenne Engage (2020-2023) 
regroupe sept universités : l’Université de Mannheim 
(Allemagne) – l’Université coordinatrice Luiss Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido 
Carli (Italie), NHH Norwegian School of Economics 
(Norvège), Tilburg University (Pays-Bas), University of 
National and World Economy (Bulgarie), l’Université 
Toulouse 1 Capitole (France), et WU Vienna 
University of Economics and Business (Autriche).
 

▶ Engage vise à permettre à ses étudiants d'agir en tant que citoyens européens socialement engagés 
et d'avoir un impact sur la société dans son ensemble.

https://engageuniversity.eu/


